CONFÉRENCIERS
Claudine BLANCHARD-LAVILLE est Professeure
émérite des universités en sciences de l’éducation et
de la formation à l’université Paris Nanterre, membre du
laboratoire CREF (Centre de Recherche Éducation et
Formation) au sein de l’équipe Savoir, rapport au savoir
et processus de transmission. Elle est directrice de
publication de la revue Cliopsy et co-dirige la
collection Savoir et Formation aux éditions
L’Harmattan. Ses travaux de recherche sont
notamment accessibles au travers des ouvrages Les
enseignants entre plaisir et souffrance (Puf, 2001, rééd.
numérique 2013) et Au risque d’enseigner (Puf, 2013).
Elle a par ailleurs dirigé et co-dirigé de nombreux
ouvrages collectifs. En lien avec ses recherches, elle a
pensé un dispositif d’analyse clinique groupale de la
pratique professionnelle et bénéficie aujourd’hui d’un
très grand nombre d’expériences de mise en œuvre
dee ce dispositif dans des contextes professionnels
variés.

CONFÉRENCE
Conférences à venir...

jEUDI 3 OCTOBRE 2019
10H00-12H30

28 Novembre 2019. 10h-12h30
L'institution, l'organisation, les dispositifs

Patrick GEFFARD et Arnaud DUBOIS
12 Décembre 2019. 10h-12h30
Le décrochage scolaire chez les
adolescents
Ilaria PIRONE et Caroline LE ROY
16 Janvier 2020
L'adolescence contemporaine

Antoine KATTAR et Louis-Marie BOSSARD
Bernard PECHBERTY est Professeur émérite des
universités, membre du laboratoire Eda (Education,
discours et apprentissages) à l’université Paris
Descartes. Il a une expérience de psychologue clinicien
en institution. Il participe au réseau Cliopsy. Il est
l’auteur du livre L’infantile et la clinique de l’enfant
(Dunod,2000) et a co-dirigé plusieurs ouvrages dont le
prochain, à paraître, s’intitule : Entre le soin et
l’éducation : des métiers impossibles ? chez
l’Harmattan. Ses travaux récents portent sur différents
modes
d’accompagnement
cliniques
des
professionnels. Il développe la question des liens entre
la formation et le « prendre soin » psychique de soi et
de l’autre, à partir des échanges et des transferts,
présents dans les groupes d’analyse de pratiques, qu’il
anime dans plusieurs contextes.
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Approche clinique de la
relation éducative

APPROCHE CLINIQUE DE LA RELATION
ÉDUCATIVE

Présentation

Au cours de cette conférence, ils présenteront
ce qu’ils entendent par approche clinique
d’orientation psychanalytique et les travaux de
recherche respectifs que leurs parcours
singuliers les ont amenés à produire. Ils
évoqueront en priorité ce que leurs recherches
et leurs expériences respectives de groupes
d’élaboration de la pratique professionnelle
les ont conduit à théoriser à propos de la
posture des sujets professionnels dans la
relation éducative et pédagogique et, en
particulier, autour des mouvements
émotionnels qui les traversent.

Depuis une quinzaine d’années, Claudine BlanchardLaville et Bernard Pechberty oeuvrent ensemble au
sein d’un réseau de chercheurs universitaires et de
praticiens intitulé le réseau Cliopsy qu’ils ont
contribué à fédérer depuis l’année 2003 et qui
soutient une approche clinique d’orientation
psychanalytique dans le champ de l’éducation et de
la formation. Ce réseau est structuré par la publication
bi-annuelle d’une revue de recherche, la revue
Cliopsy qui vient de fêter
ses dix ans de publication avec son numéro 21
accessible à l’adresse suivante : www.revuecliopsy.fr
et par l’Association Cliopsy qui propose le cycle de
conférences inauguré par cette conférence-ci.

Il'Association Cliopsy a pour but de développer
le champs de la clinique d'orientation
psychanalitique par la promotion de ses
méthodes, recherches et pratiques en
éducation et formation

